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Déclaration sur la politique Santé, Sécurité,
Environnement
La politique Santé, Sécurité et Environnement (SSE) est une valeur fondamentale de la démarche de
Doncasters sur laquelle il ne peut y avoir aucun compromis. Cette politique SSE sera mise en œuvre
dans le monde entier, avec la ferme attente que les cadres responsables de chaque établissement
s’impliqueront et prendront les responsabilités requises pour cette mise en œuvre. La conformité à cette
politique SSE fera l’objet de revues dans le cadre du processus de déploiement stratégique de
l’entreprise, appliqué à l’ensemble du Groupe.
Doncasters va continuer à s’appuyer sur des mesures proactives visant à favoriser une culture sur le lieu
de travail qui réduira en permanence le nombre d’accidents et de blessures afin de parvenir à son
objectif ultime de zéro risque. Nous poursuivrons notre ambition de continuellement améliorer nos
performances dans tous les aspects de nos programmes SSE en alignant nos cibles et nos objectifs.
Chaque établissement du groupe Doncasters s’engage à ce qui suit :

Éviter les  Nous planifions et nous exécutons correctement nos activités et nos travaux
accidents  Nous identifions et nous contrôlons les risques en appliquant de manière proactive des


technologies et des procédures appropriées
Nous agissons rapidement en interrompant les comportements ou les conditions de travail à
risque

Montrer  Notre objectif est d’obtenir des conditions de travail assurant la sécurité à 100 %
l’exemple  Nous sommes tous des responsables en matière de SSE et nous assumons nos responsabilités


pour imposer l’excellence en matière de SSE
Nous soutenons les programmes SSE et les activités de nos collaborateurs, fournisseurs et soustraitants

Communiquer  Nous communiquons efficacement et nous tenons des consultations ouvertes entre la direction et
les employés
activement




Nous cultivons les rapports de politique SSE francs et exacts et nous tirons les leçons découlant
des analyses des causes fondamentales
Nous donnons des commentaires positifs sur les bons comportements SSE

Minimiser  Nous minimisons les déchets et la pollution dans nos établissements, en misant sur une
utilisation efficace de l’énergie et des ressources
l’empreinte
 Nous examinons et nous évaluons régulièrement l’usage des matériaux et des consommables
environnementale
dans nos usines, et nous remplaçons les éléments dangereux

Nos systèmes de gestion mondiaux de la politique SSE cherchent à assurer des ressources appropriées
et suffisantes, et la formation capable de garantir la conformité à toutes nos obligations applicables au
regard de la loi et de l’entreprise. Chaque usine de production de Doncasters doit maintenir des
systèmes de gestion appropriés qui sont équivalents aux normes ISO sur l’environnement et la
santé/sécurité.
Le contrôle et les audits internes constituent des parties essentielles du programme de conformité à la
politique SSE de Doncasters. À ce titre, les cadres responsables de chaque site doivent assurer une
réponse rapide et prendre les mesures correctrices correspondant aux problèmes détectés, en tenant
compte des circonstances. En collaboration avec le président du conseil d’administration et les
membres de l’équipe de direction, la politique SSE du Groupe Doncasters effectue une supervision et
une revue régulière des aspects suivants : (1) l’intégrité des performances de conformité à la politique
SSE de l’entreprise ; (2) les systèmes internes de divulgation et de contrôle de la conformité et ; (3) la
mise en œuvre et l’efficacité des programmes de l’entreprise visant à favoriser la conformité à ses
obligations juridiques et réglementaires.
Cette politique fait l’objet de revues régulières afin de nous assurer qu’elle reste appropriée et pertinente
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